
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

OLIVIER AU SOMMET ! 
 
Une foule immense malgré la tempête de neige et un froi d polaire à Super Besse  
pour la finale du trophée Andros 2009/2010.  Et la confirmation des performances 
d’Olivier, qui se hisse parmi les professionnels en  tête du classement . 10ème au 
classement général final, le pilote de la 06 manque d’un petit point le podium de 
cette dernière course derrière Dayraut et Panis  ! Brillant troisième à l’issue des 
qualifications, le comportement ridicule d'un coéquipier de l’équipe Saintéloc lui fera 
perdre une place dans la finale … 
 
La piste était magnifiquement préparée avec une bonne épaisseur de glace vive ( la 
plus belle de la saison) pour une compétition idéale. Dès la première séance de 
qualifications, Olivier confirme ses beaux résultats de la semaine précédente à Saint 
Dié des Vosges en prenant la 8ème place, juste devant Alain Prost.  
 

RECORD DE LA PISTE. 
 
C’est dans la deuxième qualif qu’Olivier montre sa parfaite maîtrise de la piste en 
réalisant le troisième chrono , à quelques dixièmes d’Olivier Panis, en battant 
même le record de la piste dans son dernier tour . Seul Jean-Philippe Dayraut 
parviendra à faire mieux en fin de séance. Donc, une fantastique 3ème place, un 
podium à portée de clous mais c’était compter sans la finale Elite Sup qui allait 
suivre…. 
 

PRIVE DE PODIUM … 
 
La 06 réparée de justesse après un gros crash de Jean-Pierre dans sa finale « Elite », 
Olivier se retrouvait en première ligne aux côtés de la Skoda du double vainqueur 
du Trophée, l’imbattable Jean-Philippe Dayraut . Départ moyen d’Olivier vite 
doublé par Dubourg … et par son camarade de l’écurie Saintéloc, Pierre Llorach. 
Privé de désembuage et sans aucune visibilité, frôlant à chaque instant les murs de 
neige (il y perdra son capot), Olivier parviendra à suivre. Erreur grossière de 
stratégie d’équipe : en gardant sa troisième place, Llorach  prive Olivier d’un 
podium général pour un petit point…. Et le prive d’ une victoire chez les 
« indépendants » .  
 
4ème de ce dernier rendez-vous Olivier réalise quand mê me son meilleur résultat 
depuis 4 saisons en se hissant devant des professio nnels de renom. Il termine 
la saison à la 10 ème place et 2 ème des « Indépendants ».  
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LE CRASH DE JEAN-PIERRE. 
 
A l’inverse, très mauvais week-end pour Jean-Pierre, déjà absent à Saint Dié pour 
des raisons professionnelles.  Pour les mêmes raisons, arrivé trop tard en Auvergne, 
il manquait la séance de roulage de vendredi soir (ajoutée au dernier moment par les 
organisateurs) et partait donc avec des pneus non rodés dans sa première 
qualification. Dans la deuxième,  il se rapprochait à une 1 seconde 5 des meilleurs 
temps, mais bloqué par un concurrent attardé il se classe seulement 26 ème.  
 
En finale « Elite », surpris par la sortie de piste des deux concurrents qui le précédent, 
il ne peut les éviter. Très gros crash de la 06 et une fin de saison bruta le pour 
JPP. Mais les mécaniciens de Saintéloc allaient faire des mir acles pour tout 
réparer en 40 minutes  afin de permettre à Olivier de défendre son fameux podium ! 
 
Jean-Pierre termine donc la saison avec une modeste  19ème place au 
classement général.   
 

MERCI AUX PARTENAIRES. 
 
Un immense merci aux partenaires de la 06 aux coule urs des ALPES 
MARITIMES avec le soutien d’AXA PREVENTION, du grou pe MASSA AUTO-
PNEU, de BP, CASTROL, ELITE AUTO et STPS . Tous ont soutenu les pilotes de 
bout en bout et leur ont permis de participer à cette belle aventure hivernale 
couronnée de succès par les résultats d’Olivier et la palme des autographes et des 
photos souvenirs pour Jean-Pierre. 
 

 
OLIVIER VAINQUEUR EN ELECTRIQUE ! 

 
Dans le trophée Electrique, Olivier a magnifiquement terminé la saison en remportant 
la première place au classement général de ce week-end  auvergnat . Meilleur 
temps des essais chronométrés, il termine à la deuxième place des trois dernières 
courses de la saison et monte sur la première marche du podium de Super Besse 
avec la STEF-TFE . 
 
Une brillante saison pour Olivier dans cette première compétition mondiale électrique.  
Il est deuxième de la saison derrière Nicolas PROST  ! 
 
 
 
L’Andros 2009/2010, c’est fini !!! Merci à tous d’a voir soutenu Olivier et Jean-
Pierre.  
 
Rendez-vous en avril avec la saison de RACECAR qui va commencer  pour 
Olivier. Et c’est certain, après ses exploits de l’ Andros, il va faire des étincelles ! 
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